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L’Association protège votre milieu de vie depuis 1970.

Mot de la présidente
avis. De cet avis résulte un changement. La municipalité
a accepté d’ajouter le chemin du Lac Sauvage « à la liste
des voies de circulation où s’applique une protection
supplémentaire sur une profondeur de 60 mètres
relativement aux coupes forestières », du moins sur la
portion sur laquelle ils ont le pouvoir de le faire, ce qui
exclut les terres publiques puisque la gestion de la forêt sur
ces terres ne relève pas de la municipalité. Nous
continuerons nos représentations à ce sujet auprès du
MRN.

Les derniers mois ont été assez
mouvementés pour le Conseil
d’administration de l’APELS.
J’ai assisté à quelques rencontres de la
municipalité et nous avons échangé une
certaine correspondance sur différents
sujets.

Il y a eu bien sûr la consultation sur la coupe de bois. Ce
dossier se poursuit toujours. Le CRNTL, qui coordonne la
démarche, a publié sur son site un échéancier qui décrit les
étapes passées et à venir. Vous pouvez le consulter à cette
adresse :
http://www.crntl.qc.ca/images/documents/echeancier.pdf
Cet échéancier mentionne que des ententes d’harmonisation
seront définies cet automne pour tenir compte des avis
exprimés lors de la consultation du printemps dernier. Une
autre consultation est prévue au printemps 2012 sur le plan
d’aménagement forestier opérationnel.
Nous ferons des suivis auprès du CRNTL et des autres
intervenants si nécessaire. C’est Claudia Elie qui prendra en
charge ce dossier.
Il y a eu également une consultation sur le nouveau plan
d’urbanisme de la municipalité. J’ai participé à cette réunion
et avec l’aide des membres du comité, nous avons rédigé un

Vous avez peut-être eu vent que la municipalité nous a
avisés que nous n’avions pas le droit d’installer notre
babillard à l’endroit où il est présentement. Il y aurait eu
des plaintes de la part de Poste Canada. Ce dossier a
également été réglé et nous avons eu l’autorisation de la
municipalité en bonne et due forme.
Finalement, j’ai reçu une lettre datée du 11 juillet
m’annonçant qu’un montant de 75 000$ sera investi dans
le secteur du Lac Sauvage pour la réfection du chemin.
Ces travaux devaient d’abord consister à l’enlèvement de
l’asphalte et à la préparation de l’infrastructure à l’extrémité
du chemin, soit après le chemin menant à la pourvoirie.
L’asphalte sur cette portion du chemin ne sera pas refaite
cet automne. Cependant, vous êtes à même de constater
que les travaux s’étendent beaucoup plus loin. Au moment
d’écrire ces lignes, les réparations touchaient aussi la
section de chemin comprise entre l’entrée du domaine du
Sommet Vert et l’arrivée au lac. C’est une belle surprise.
Nous allons continuer de cultiver nos liens avec les
différents intervenants de la municipalité. Jusqu’à présent,
nous avons une bonne écoute et les dossiers se règlent à
notre satisfaction.
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Un méchoui délicieux
Cette année encore, la fête du lac fut soulignée par un
méchoui tout à fait délicieux grâce à nos hôtes Robert Trottier
et Claudia Elie, à notre chef méchoui, Michel Paradis et aux
nombreux participants qui ont apporté salades et desserts
succulents.
Nous avons eu un record de participation avec 74 convives
qui se sont régalés des nombreux mets et du cochon de 23,8
kilogrammes. Tout le cochon a été mangé!
Le site enchanteur du haut de lac a contribué à la réussite de
ce souper, malgré l’orage qui s’est abattu sur le terrain
quelques minutes avant l’arrivée de tous. Les bâches de
Raymond ont cependant permis un souper bien au sec.
La fête du lac est une occasion de se retrouver entre voisins
et de se connaître un peu mieux créant ainsi une
communauté amicale qui se soutient et s’entraide.
Bravo à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa
réussite !
Micheline Van Erum

Notre nouveau babillard
Comme vous l’aurez constaté, nous avons
maintenant un nouveau babillard à l’entrée du lac.
Celui-ci résulte de la contribution en matériaux de
Christian Miron et au travail et talent de Pierre
Turcotte, Raymond Mayer et Michel Paradis.
Pierre a effectué de nombreuses recherches et a
confectionné les parties de l’affiche qui portent le
logo et les numéros civiques. Le matériau utilisé pour
ces parties est la mousse d’uréthane haute densité.
De plus, pour parvenir à réaliser les inscriptions, il
s’est confectionné un pantographe.
Quant à nos comparses Raymond et Michel, ils ont
passé de nombreuses heures au garage à calculer,
couper, assembler et peinturer les parties en bois. Ils
ont aussi passé une bonne partie d’une journée à
creuser et couler le ciment de la base. Bravo et
félicitations à l’équipe pour un travail remarquable.
Merci aussi à Sylvain Grandmaison pour avoir enlevé
l’ancienne base en ciment.
Micheline Van Erum
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qu’il remplisse sa mission, il faut que chacun y communique les informations
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10- Épluchette ou méchoui

e

42 Assemblée générale

Le méchoui a été retenu encore pour 2011. Claudia
Elie et Robert Trottier se sont offerts pour accueillir le
groupe au 1810 chemin du Lac Sauvage.

3 juillet 2011
2631 Chemin du Lac Sauvage

11- Élections au comité exécutif
Après les propositions d’usage, acceptées ou
déclinées, Claudia Elie est élue par acclamation.

Procès verbal

Poursuivent leur mandat : Nathalie Frappier, Raymond
Mayer, Pierre Turcotte, Micheline Van Erum et Michel
Paradis.

1- Ouverture de l’assemblée
2- Mot de bienvenue

12- Nomination d’un représentant au RAL

3- Ordre du jour
Mme Elisa Murray propose l’adoption de l’ordre du jour tel
que modifié.
4- Adoption du procès verbal du 4 juillet 2010
Raymond Mayer propose d’adoption du procès verbal du 4
juillet 2010.

Nathalie Frappier et Pierre Turcotte.
13- Représentant aux réunions du conseil de la
municipalité
Claude Forget accepte le poste.
14- Varia
Les castors

5- Les états financiers

Nous sommes plusieurs à avoir un problème avec
les castors qui grignotent nos arbres que nous tentons
de protéger dans notre bande riveraine. Le comité
évaluera les moyens à prendre au début de l’automne.

M. Pierre Turcotte présente les états financiers. Un
document est déposé et disponible pour tous.
6- Revue des activités de l’année
Nathalie Frappier fait un compte rendu des activités de
l’année. Les évènements marquants sont une réunion
relative à la protection des lacs, une consultation en avril
sur un projet de coupe de bois près du lac Long, une
rencontre avec le ministre Pagé et une pétition en ligne
concernant les activités minières dans les endroits de
villégiature. Nathalie mentionne aussi que dans le cadre de
la consultation sur le nouveau plan d’urbanisme de la
municipalité, l’APELS a demandé d’ajouter une bande de
protection de 60 mètres sans exploitation forestière le long
chemin du lac Sauvage. Jean Loisier propose d’impliquer
le RAL dans le dossier des coupes de bois.
7- Analyse de l’eau de baignade
Le comité propose de cesser temporairement les analyses
bactériologiques et de s’informer auprès de la municipalité
et du laboratoire sur les analyses qui seraient les plus
pertinentes.
Les analyses de clarté de l’eau sont cependant maintenues
et Sylvain Grandmaison et Rod Carrs se sont proposés
pour les faire en 2011.
8- Nouveau babillard
Le nouveau babillard a été présenté lors de l’assemblée et
sera installé sous peu.
9- Cartes de membres
Les cartes de membres ont été distribuées aux membres
présents qui avaient payé leur cotisation.
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Les coupes de bois
Un long échange a eu lieu au sujet des coupes de
bois prévues pour 2013. Plusieurs personnes sont
inquiètes, suite aux mauvaises expériences des
années passées et d’autres personnes sont confiantes
que des changements ont été apportés pour rendre les
coupes de bois plus acceptables. Le comité s’est
engagé à poursuivre les discussions avec le CRNTL
pour s’assurer que nos préoccupations sont
considérées.
Encourager les initiatives
Claude Forget a fait la remarque que l’APELS
n’encourageait pas les initiatives en ne remboursant
pas les frais de déplacement lorsqu’un résident faisait
analyser l’eau de robinet pour un certain nombre de
voisins. Pierre Turcotte mentionne qu’il n’a remboursé
aucun frais de déplacement depuis qu’il est trésorier,
mais en consultant les livres de l’association, il réalise
que c’était une pratique plus courante dans le passé.
Cependant, les membres présents sont d’avis que les
frais de déplacement ne devraient être remboursés que
si le déplacement a été demandé par le comité.
Entretien des chemins
Malgré plusieurs demandes, la municipalité n’a pas
encore posé de geste pour refaire le chemin du lac
Sauvage. Plusieurs démarches ont été proposées :
Demander un plan d’action à la municipalité, assister à
la séance des budgets en décembre et s’assurer que
des montants sont prévus, rencontrer le maire…

Merci à nos commanditaires

Réductions pour les détenteurs
de la carte de membre du R.A.L. :
Motel Le St-Faustin
À la table des Mosaïstes

5 à 10%

BMR Yves Audet
Le Vert Paysage

10% sur certains produits

Golf Des Ruisseaux
Golf Mountain Acres

10% du prix régulier

Gite du passant « chez Ginette » 10%
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